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Introduction
Des lignes de conduite
Le soleil de plomb de Calcutta nous écrasait tandis que j’essayais de mon mieux de suivre le pas rapide de Mère Teresa. La
vieille religieuse avait deux fois mon âge, mais trois fois plus
d’énergie que moi, et elle était pressée. Les prières de l’après-midi
allaient commencer et elle distribuait des médailles de la Vierge
à des dizaines de personnes venues la voir des quatre coins du
monde. Tous ces gens faisaient la queue, attendant impatiemment de recevoir sa bénédiction.
« Ne restez pas trop loin de moi », m’a-t-elle conseillé à mesure
que nous placions les médailles dans les mains tendues, le long
de la file. Beaucoup pleuraient de joie et je comprenais leur exaltation. Depuis mon enfance, j’avais admiré l’altruisme de Mère
Teresa et son dévouement pour les autres, et j’étais venue la voir
chez les Missionnaires de la Charité en 1996 dans un but précis :
je voulais des empreintes de ses mains.
« Personne ne m’a jamais demandé ça auparavant, a-t-elle dit
en secouant la tête. Je suis désolée, je n’ai pas le temps. »
« Je comprends, ma Mère, je demande seulement parce que je
pense que les images de vos mains aideraient d’autres personnes…
mes étudiants pourraient beaucoup apprendre… ».
Je ne suis pas sûre qu’elle m’ait entendue, mais elle s’est arrêtée
et m’a dévisagée de son regard sombre et pénétrant, puis elle a
tendu les mains, paumes vers le haut.
« Qu’est-ce que vous voulez donc voir dans ces vieilles mains ? »
Je voulais tout voir, et c’est ce que j’ai fait. Les lignes et signes
qui sillonnaient ses belles et solides paumes révélaient toute une
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vie au service des autres, une profonde compassion pour l’humanité et la décision, à un âge précoce, de renoncer à l’ego et
de suivre un chemin spirituel d’amour et d’humilité vers Dieu.
C’était exactement ce à quoi je m’attendais.
Nos mains reflètent qui nous sommes, et voir celles de Mère
Teresa confirmait de façon spectaculaire ce que je savais depuis
de nombreuses années : nos mains ne mentent jamais. Elles sont
les fenêtres de notre âme, un bilan de ce que nous sommes. Nos
actes et nos désirs, nos espoirs et nos craintes, nos défauts et
nos possibilités, du passé et du présent, sont tous gravés dans les
lignes de nos mains.
Mais nos lignes ne sont pas notre destinée. Ce qui fait la
beauté des lignes de nos mains, c’est que nous pouvons les changer si nous le voulons. À mesure que nous modifions nos pensées,
notre attitude et nos actes, nos lignes traduisent ces changements.
C’est pourquoi la chirologie – une puissante méthode de connaissance de soi qui remonte aux débuts de la civilisation – est un
outil aussi extraordinaire pour la croissance et la transformation
personnelles.
Si nous le leur permettons, nos mains peuvent nous aider à
forger notre avenir et nous guider vers une vie pleine de bonheur,
de santé, de joie et de raison d’être ! Ce n’est pas une prédiction,
c’est un fait, et je sais de quoi je parle.
Je pratique le Hast Jyotish, la science ancestrale de la chirologie védique, depuis 30 ans (je ne peux pas croire que ça fasse si
longtemps !) et j’ai étudié les empreintes de milliers de personnes
de tous les horizons, qu’il s’agisse d’enfants prodiges, d’assassins,
d’agriculteurs, de savants, de célébrités… et même d’une sainte
encore vivante.
Mais les mains dont j’ai le plus appris sont les miennes.
Quand j’étais dans la vingtaine, j’aurais dû être au septième
ciel. J’avais une famille affectueuse, une bonne éducation, j’étais
jeune et jolie et je vivais à Paris, la ville la plus romantique du
monde. J’avais un emploi prestigieux à la télévision et un compte
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de dépenses qui me permettait de faire des emplettes dans les
meilleures boutiques de la ville.
Et pourtant… j’étais malheureuse, depuis des années, sans
savoir pourquoi. Ma vie manquait de sens et de raison d’être,
peu importe ce que je faisais ou l’endroit où j’étais. Je semblais
être vouée à la tristesse.
Et puis, une seule consultation avec un remarquable chirologue védique a changé mon opinion de moi-même et ma façon de
voir le monde. J’ai pu découvrir toutes mes peurs, mes angoisses
et une douzaine d’autres « obstructions spirituelles » dans les
lignes de mes mains, c’est-à-dire tout ce qui m’avait empêchée
d’être heureuse. Une fois que j’ai su ce qu’elles étaient, j’ai pu faire
le nécessaire pour les supprimer.
Ce jour-là, je me suis embarquée dans un voyage de découverte de moi, un voyage qui, des tréfonds du désespoir, m’a
amenée dans un lieu où règnent la paix et le vrai bonheur.
Je n’ai peut-être pas les lignes d’une sainte comme Mère
Teresa, mais l’étude de la chirologie m’a exposée aux paroles et
à la sagesse de centaines de saints et de sages que je porte dans
mon cœur chaque fois que je commence une consultation ou que
je donne un cours.
La chirologie a rempli ma vie de joie et d’amour, et mon souhait le plus cher est qu’elle puisse faire la même chose pour vous.
À tout le moins, j’espère que mon histoire vous incitera à regarder
vos mains un peu différemment.
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